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Puisant son inspiration dans les Chants de Marins, les Musiques
Traditionnelles, le Rock Celtique et le Punk Irlandais, Barbar'O'Rhum
propose un style innovateur que l'on nomme "Rock 'n' Rhum".
Embarquez à bord de "La Mouette Rieuse" et partez pour un voyage à
travers les sept mers avec l’équipage de Barbar’O’Rhum entièrement
costumé ! Légendes maritimes, histoires de pirates, aventures inspirées de
l’âge d’or de la piraterie, l’immersion sera totale !
Barbar'O'Rhum compte à son actif plus de 130 concerts en
France, en Allemagne, en Belgique et en Italie.
Six belles années à écumer les mers dans de beaux Festivals
comme le Festival-Mediaval en Allemagne (Septembre
2019), l'Autumn Moon Festival en Allemagne (Octobre
2017), le Festival Maritim en Allemagne (Juillet/Août 2015),
les Celtic Days en Italie (Juillet 2017), le Mast'O Poine
Festival en Belgique (Mai 2016), le Off du Festival
Interceltique de Lorient (Août 2017), le Off de Pause Guitare
(Juillet 2015), le Toulouse Game Show (Novembre 2019), les
Geek Faëries (Juin 2017 et Juin 2019), les Imaginales (Mai
2018), la Geek Touch (Avril 2017), Echos & Merveilles (Avril
2018), Rock'en Pleurs (Mai 2019), les Nuits Salines (Juillet
2016) et la Fête du Cassoulet (Août 2019).

LÀ OÙ ILS
ONT JETÉ
L'ANCRE
Barbar'O'Tour
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Barbar'O'Team

SCÈNES
PARTAGÉES
Ils ont eu eu le plaisir d'aborder la
scène avec des groupes comme
Leaves' Eyes (DE), Tagada Jones,
Génération Club Dorothée, Nanowar
of Steel (IT), Celkilt, La P'tite Fumée,
Celtica Pipes Rock (SCO/BUL/AT),
Mask Ha Gazh, Les Humeurs
Cérébrales, Starrysky, Ye Banished
Privateers (SWE), EPSYLON, The
Moorings, Kroke (PL), 22 Longs Riffs,
Babes in Woods, Waldkauz (DE),
Woodscream (RU), Les Croquants,
Lorraine Cross, Kitchies, Flagrants
Délires, Irdorath (BLR), MAGOYOND,
Oubéret, Lightning / ALYS, Drakum
(SP), Harmony Glen (NL), Eidon,
Koenix (CH)...

Barbar'O'médias

LES
COMPOS
Le premier album, "Toutes les
Routes Mènent au Rhum", est
sorti le 1er juillet 2016.
L'enregistrement du second
album est terminé, il est
actuellement en plein mixage.
Leur premier clip
professionnel sera mis en ligne
très bientôt.
Le troisième album est déjà en
cours de composition.

Barbar'O'story
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L'ÉPOPÉE DU GROUPE
Le groupe Barbar’O’Rhum est créé sous l’impulsion de Mathieu (ex-Les Compagnons du
Gras Jambon, ex-Libertalia) à la cornemuse, flûte & bouzouki, qui avait plusieurs compositions
sous la main avec le but de faire un groupe mélangeant le Punk Celtique et le Folk Metal Pirate.
Boris (ex-Natural Mortica) à la basse, Colin (ex-Natural Mortica) au synthétiseur, Corentin à la
guitare et Richard (ex-Libertalia, ex-Brick a Drac) à la batterie rejoignent le projet en avril 2014.
Avec ce line-up, le groupe fait ses premières scènes dès le deuxième semestre 2014. Jérémy
remplace Boris à la basse en juin 2015.
Sonia (ex-Tan Elleil) à la vielle à roue en 2017 et Benjamin à la guitare en 2018 viennent renforcer
les rangs pour faire évoluer le line-up à 7 musiciens sur scène. Loïc remplace Richard à la batterie
en décembre 2019.
En février 2020, Esther (ex-Clan Muspellheim) à la flûte, Gwen (Booze Brothers, Gwen'n'Roses)
au violon & Luc (Biniouman) à la cornemuse viennent renforcer le line-up afin de permettre à
Mathieu et Sonia de faire une pause de la scène. Mathieu continue de manager et de composer
pour le groupe, un 3e album est déjà en préparation. C'est une véritable armada de pirates qui
s'est réunie autour de ce Cap'tain qui sait propulser son équipage sur le navire de la réussite.

Barbar'O'team

L'EQUIPAGE 2020
Roman Ranger (Corentin) au chant
et à la guitare folk
Ange Oliver (Colin) au chant et au
synthétiseur
Edward Kidd (Jérémy) à la basse et
au bouzouki
Ben la Buse (Benjamin) à la guitare
électrique et aux chœurs
Christopher Woody (Loïc) à la
batterie
Cyrène (Esther) au tin whistle et à
la flûte baroque
Bonnie Bird (Gwen) au violon
Luc Bart (Biniouman) aux whistles
et aux cornemuses.
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Barbar'Attitude

L'AMBIANCE

Une immersion sur les océans aux côtés de nos forbans, c'est un voyage musical plein
d'énergie inoubliable. Des chants, des danses, des acclamations, des étoiles dans les yeux des
enfants, des cris de joie pour les jeunes, des pogos endiablés pour les plus téméraires, des
mazurkas pour les plus romantiques et de l'émerveillement pour les anciens : les
Barbar'O'Rhum savent réunir toutes les générations avec cette énergie qui communie avec le
public quelques soient leurs goûts, leur style ou leurs origines.
Les écouter, c'est être conquis.
Les voir sur scène avec tous leurs décors, c'est prendre une bonne grosse dose de bonne
humeur dont on ne peut plus se passer.
Les booker sur son festival, c'est savourer leur enthousiasme, leur savoir-faire, leur gentillesse
et leur respect envers les organisateurs et les bénévoles.
Bref, les essayer, c'est les adopter.

Barbar'O'com'
LIENS

CONTACTS
barbarorhum31@gmail.com
Mathieu (Manager-booking)
07.83.30.23.48
Coco (Infos pratiques & techniques)
04.34.18.94.43
Esther (Producteur-com'-contrats)

